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Festival de crises

5 VAUD  – La Municipalité de 
Nyon affirme que la crise du personnel 
communal serait surmontée, tout en 
jetant de l’huile sur le feu. En parallèle, 
l’exécutif propose un règlement du 
personnel problématique. 

Insolent bénéfice

6 FRIBOURG – Alors que le 
personnel souffre du sous-effectif, 
le Conseil d’Etat boucle ses comptes 
2021 sur un bénéfice, et accroît encore 
sa fortune. Il serait temps, au contraire, 
d’investir dans le service public !

Vaincre la pauvreté

9 ENJEUX – La pauvreté 
augmente en Suisse. Pourtant, les 
solutions existent pour garantir une vie 
digne à toutes et tous. Les mettre en 
œuvre exige de taxer les plus riches. 
Éclairage.
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Une politique d’austérité 
pure et dure
GENÈVE . Formatrices en santé sexuelle, hôpital, foyer de l’Étoile... Le Conseil d’Etat genevois 
multiplie les économies, alors que ses comptes sont resplendissants. Le SSP appelle à la mobilisation. 
EN PAGES 3, 4, 6 ET 7

Non à Frontex!

11 VOTATION – Le renforcement 
de l’agence Frontex, sur lequel nous 
voterons le 15 mai, s’inscrit dans une 
politique migratoire qui divise et précarise 
les salariés. Le SSP appelle à lui opposer 
un non dans les urnes.

http://www.ssp-vpod.ch
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ainsi par l’ex-président français François 
Hollande: «Il faudra consacrer la dépense 
publique à la défense nationale au détri-
ment d’autres priorités» 1.
On assiste ainsi à une augmentation 
vertigineuse des dépenses d’armement 
– une des industries les plus polluantes 
au monde. Avec pour conséquence des 
coupes dans d’autres dépenses publiques. 
Ce qu’illustre une décision récente du 
gouvernement italien: amputer de 6 
milliards d’euros 
le secteur de  la 
santé, tout en aug-
mentant le budget 
militaire 2.
En Suisse, on as-
siste à un scénario similaire.
D’un côté, les exécutifs cantonaux mul-
tiplient les économies de bouts de chan-
delle au détriment du service public. 
Objectif: mettre des millions de côté pour 
continuer à alléger l’imposition des riches 
et des grandes sociétés. Les politiques me-

nées par les cantons de Genève, Fribourg 
et Vaud illustrent cette dynamique (lire 
en pages 3, 4, 6 et 7). 
De l’autre, le PLR et l’UDC exigent une 
augmentation rapide des dépenses mi-
litaires, de l’ordre de deux milliards de 
francs par an. Ils sont encouragés par 
les employeurs: «Le parlement a donné 
son feu vert à une croissance des dé-
penses militaires d’environ 1,4% par an-
née pour la période 2020-2024. Cette 

évolution minima-
liste doit au moins 
se poursuivre, 
idéalement s’accé-
lérer» revendique 
Pierre-Alain Bieri, 

du Centre patronal. Pour un secteur 
patronal, les dépenses militaires repré-
sentent en effet un marché fort lucratif.
Investir dans les armes, tout en appro-
fondissant l’austérité. S’il se concrétise, 
le scénario défendu par la droite et les 
milieux économiques nous mènerait à 

S oit nous allons vers le désastre, soit 
nous transformons profondément 
nos sociétés – et ce, dans tous les 

secteurs. Pour cela, nous disposons de 
trois ans: dès 2035, les émissions mon-
diales de CO2 doivent commencer à dé-
croître. 
C’est le message délivré par le dernier 
rapport du Groupe d’experts intergou-
vernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC). Pour le GIEC, la transforma-
tion sociale passe notamment par une 
sortie immédiate des énergies fossiles, 
combinée avec des investissements 
massifs dans des infrastructures pu-
bliques. Objectif: réduire la consom-
mation d’énergie et améliorer le bien 
commun. 
Les gouvernements des principaux pays 
industrialisés ne semblent pas capter le 
message. Pire. Depuis l’agression mili-
taire russe en Ukraine, ils radicalisent 
un virage qui va aux antipodes de ces re-
commandations. Ce tournant est résumé 

Trois ans pour changer la donne
Éditorial

une catastrophe, écologique et sociale. Il 
nourrirait en parallèle la montée des na-
tionalismes – pensons à la présidentielle 
française – et le climat belliciste.
Heureusement, rien n’est joué. Comme 
le souligne le rapport du GIEC, nos so-
ciétés disposent des moyens techniques 
et financiers nécessaires pour sauver la 
planète. Et la transformation que cela 
implique ne se traduirait pas par un re-
tour à l’âge de la pierre. Au contraire, elle 
permettrait d’améliorer la qualité de vie 
d’une majorité de la population.
Pour devenir réalité, cette option devra 
être appropriée et défendue par des mil-
lions de personnes. Les «assemblées ci-
toyennes» appelées de leurs vœux par les 
scientifiques du GIEC pourraient consti-
tuer le catalyseur d’un tel processus. En 
lien avec l’ensemble des mouvements 
sociaux et des syndicats. ◼

1 24 heures, 28 février 2022.
2 Le Temps, 7 avril 2022.

L’image d’Eric Roset
Le 2 avril à Berne, 10 000 manifestants contre l’agression militaire russe en Ukraine
À l’appel d’une large coalition, les manifestant-e-s ont exigé un cessez-le-feu, le retrait des troupes russes d’Ukraine ainsi qu’une enquête sur les crimes de guerre et les violations des droits hu-
mains.

CHOISIR ENTRE LES ARMES
ET LA PLANÈTE

GUY ZURKINDEN 
RÉDACTEUR



 
 15 avril 2022 . services PUBLICS POINT FORT . 3

« C’est très violent 
à vivre »

GENÈVE . Le 31 mars, les 24 formateurs en éducation sexuelle du canton ont mené une deuxième journée de grève. 
Ils se heurtent à l’intransigeance du Conseil d’Etat, qui veut supprimer leur métier pour les réengager au rabais. 

F in novembre, les 24 formateurs et 
formatrices consultantes en promo-
tion et éducation de la santé (FCPES) 

du canton de Genève apprenaient que 
leur métier serait supprimé. Dans la fou-
lée, le Département de l’instruction pu-
blique (DIP) les sommait de choisir entre 
deux nouvelles fonctions (maître-sse spé-
cialisé-e ou chargé-e de projet), avec une 
baisse de revenu importante à la clé 1. 
Depuis, les FCPES luttent pour le main-
tien de leur fonction et d’une éducation 
sexuelle de qualité. Questions à Chantal, 
formatrice consultante en promotion et 
éducation de la santé (FCPES) et gréviste.

Comme s’est déroulée votre deuxième jour-
née de grève? 
Chantal – Le jeudi 31 mars au matin, pour 
la seconde fois en dix jours, nous avons 
interrompu nos cours pour faire grève. 
Les 24 collègues ont suivi le mouvement, 
car nous restons très uni-e-s face à la ré-
forme que veut imposer le Département 
de l’instruction publique (DIP). Cette 
fois, nous n’avons pas manifesté, mais 
avons consacré la matinée à discuter de 
notre stratégie. La bataille que nous me-
nons exige en effet beaucoup de travail. 

Quelle a été la réaction du DIP?
Jusqu’à présent, la conseillère d’Etat (PS) 
en charge du DIP, Anne Emery-Torracin-
ta, refuse d’ouvrir de vraies négociations. 
Nous avons certes été convoqué-e-s à une 
séance mercredi prochain (le 13 avril) par 
la directrice de l’Office de l’enfance et de 
la jeunesse (OEJ). Cependant, la convoca-
tion précise que cette réunion a pour but 
de nous expliquer à nouveau le processus 
de la réforme, et que nous pourrons poser 
des questions pour mieux «comprendre» 
celle-ci. Aucune négociation n’est prévue. 
En résumé: Mme Emery-Torracinta ne veut 
pas nous rencontrer, et elle maintient sa 
volonté de supprimer le métier de FCPES.

Lors de votre deuxième journée de grève, 
vous avez demandé que, au minimum, les 
entretiens individuels liés à la suppression 
de vos postes de travail soient suspendus. 
Avez-vous été entendu-e-s sur ce point?

Notre demande de report n’a pas été prise 
en compte: nous avons toutes et tous été 
convoqué-e-s à ces entretiens individuels, 
au cours desquels la hiérarchie nous 
annonce la suppression de nos postes. 
Plusieurs collègues ont déjà assisté à ces 
séances. Concrètement, elles et ils ont été 
mis face à trois responsables – ce qui est 
en soi assez intimidant. Ces cadres leur 
ont expliqué encore une fois la réforme 
imposée par le DIP. Ils leur ont ensuite 
demandé de choisir entre les deux ca-
hiers des charges qui remplaceront notre 
fonction actuelle: celui de maître-sse spé-
cialisé-e ou celui de chargé-e de projet. 
Après réception du procès-verbal de cet 
entretien, nous aurons dix jours pour an-
noncer notre choix entre ces deux fonc-
tions. Dans une deuxième étape, nous de-
vrons envoyer une postulation officielle, 
avec une lettre de motivation.
Le DIP continue donc le processus, sans 
aucune prise en compte de nos critiques 
et revendications. La mise au concours 
pour les nouveaux postes (avec entrée 
en fonction prévue au 1er septembre) a 
même déjà été publiée sur le site de l’Etat 
de Genève. Tout va très vite: le délai de 
postulation est fixé au 13 mai. 

Un autre point d’achoppement est le conte-
nu de vos nouveaux cahiers des charges. 
Avez-vous reçu des détails sur la question?
Tout reste très flou. On ne nous a toujours 
pas confirmé quelle sera notre classe de 
fonction, et donc quel sera notre salaire. 
Au niveau des cahiers des charges, c’est 
la même situation. Le DIP veut nous ap-
pliquer le cahier des charges des autres 
maître-sse-s spécialistes (arts, musique, 
éducation physique, etc.). Mais notre 
activité est très différente. Il y a donc 
des tâches prévues – comme le suivi 
des élèves, par exemple – qui ne sont 
pas adaptées à notre travail. Jusqu’à au-
jourd’hui, les FCPES avaient un statut hy-
bride, à la fois enseignant-e-s et chargé-e-s 
de projet, que le DIP veut supprimer pour 
faire des économies. Et pour l’instant, ils 
se contentent de nous faire rentrer dans 
un cahier des charges qui ne correspond 
pas à notre réalité.

Contexte

PREMIÈRE VICTOIRE AU GRAND 
CONSEIL!
Vendredi 8 avril, les enseignantes et enseignants en 
santé sexuelle ont remporté un succès d’étape au Grand 
Conseil.
Une majorité des député-e-s a accepté une motion 
déposée par la gauche, malgré l’opposition de la 
conseillère d’Etat (PS) en charge du Département de 
l’instruction publique (DIP), Anne Emery-Torracinta.
Le texte, rédigé en concertation avec les syndicats et le 
personnel, s’inspire d’une précédente motion adoptée 
par le parlement cantonal lors du conflit social qui avait 
agité l’entreprise de services aéroportuaire Swissport, en 
2020. 
Concrètement, la motion demande au Conseil d’Etat 
genevois: d’ouvrir des négociations avec le personnel et 
les syndicats; de suspendre les entretiens individuels en 
cours; de maintenir la qualité des cours en éducation 
sexuelle; et de mettre en place une conciliation.
Les syndicats SIT et SSP, qui soutiennent le personnel, 
se réjouissent de cette décision. «Il s’agit désormais 
pour Mme Anne Emery-Torracinta d’accepter de négocier 
sur le fond de la réforme», soulignent-ils dans un 
communiqué commun. 
Et d’ajouter que «pour construire l’éducation à la santé 
et à la santé sexuelle de demain, il est évident de réunir 
le personnel autour d’une table et de ne pas imposer une 
mauvaise réforme». 
Une pétition de soutien aux revendications des FCPES 
sera déposée auprès du Conseil d’Etat à la fin avril. ◼
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Comment vivez-vous cette intransigeance 
du DIP?
Depuis novembre dernier, lorsque les res-
sources humaines nous ont annoncé que 
le DIP avait décidé de supprimer notre 
métier, nous subissons un processus très 
brutal, mené par Mme Emery-Torracinta. 
C’est très violent à vivre. Nous nous 
rendons compte que nos responsables 
ne savent vraiment pas en quoi consiste 
notre travail et qu’ils ne s’y intéressent 
pas. 
Nous croyons à notre métier et y inves-
tissons beaucoup d’énergie, mais ils ne 
semblent pas s’en rendre compte. Tout 
cela est un peu décourageant. Nous 
continuons cependant notre lutte, en 
cherchant des soutiens et expliquant ce 
qui se passe autour nous. Car beaucoup 
d’acteurs, y compris les écoles, sont très 
mal informés de la situation. 
Heureusement, nous restons uni-e-s. Par-
mi les 24 collègues, il y en a toujours un ou 
une pour donner de l’énergie aux autres.

Le 31 mars, alors même que vous meniez 
votre deuxième journée de grève, le Conseil 
d’Etat publiait des comptes 2021 très favo-
rables…
Il y a un vrai décalage entre les moyens 
financiers conséquents à disposition de 
l’Etat d’un côté et, de l’autre, les éco-
nomies de bouts de chandelle qu’il veut 
imposer en supprimant notre métier, dont 
l’utilité est pourtant confirmée quotidien-
nement sur le terrain. Cela nous paraît 
très injuste. 
On voit bien que l’intérêt premier du 
Conseil d’Etat est de faire des économies, 
pas de renforcer le service public d’édu-
cation ou le social. Tout ce processus se 
fait au détriment des élèves, qui seront les 
grands perdant-e-s.
Nous vivons aussi cela comme un 
manque de reconnaissance: notre classe 
de traitement sera abaissée de deux éche-
lons, ce qui se traduira par un gel de nos 
salaires – et, demain, par des rentes de 
retraites beaucoup plus faibles. ◼
 
1 Lire Services Publics No 4, 1er avril 
2022, en pages 6 et 10.
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143 ventes supérieures à 10 millions de 
francs. À titre d’exemple, Metin Arditi 
a vendu des biens pour 690 millions de 
francs, la caisse de pension de Bâle procé-
dé à des transactions pour 601 millions, 
tout comme la Banque Pictet, qui a cédé 
son siège pour le même montant». En 
bref: le Covid-19 n’a pas affecté les af-
faires des grands groupes et propriétaires 
– au contraire. Une situation qui tranche 
avec les dures conséquences de la pan-
démie supportées par des milliers de sa-
larié-e-s et de petit-e-s indépendant-e-s: 
les rentrées des personnes physiques ont 
baissé de 5,7% en 2021, signe qu’une 
partie de la population s’est appauvrie.

EN BAS, ON SERRE LA VIS. L’excellente san-
té financière de l’Etat tranche aussi avec 
la politique d’austérité appliquée sans 
relâche par l’exécutif. Elle paraîtra parti-
culièrement amère aux formateurs et for-
matrices en santé sexuelle qui voient leur 
fonction attaquée par le DIP, au personnel 
des HUG dont la prime de gériatrie vient 
d’être supprimée, au personnel et aux 
pensionnaires du foyer de l’Étoile, ainsi 
qu’à l’ensemble des secteurs tournant en 
sous-effectif. Les postes supplémentaires 
décidés par la commission des finances 
pour 2022 – depuis janvier, le canton n’a 
pas de budget et tourne sous le régime des 
douzièmes provisoires – restent en effet 
«très insuffisants au regard des besoins», 
souligne le SSP. Le syndicat dénonce aus-
si le refus du Conseil d’Etat d’indexer les 
salaires de la fonction publique – malgré 
l’inflation en hausse – ainsi que d’appli-

quer l’annuité 2023. «C’est l’assurance 
d’une baisse du pouvoir d’achat pour tout 
le personnel du secteur public», dénonce 
le SSP.

FONTANET GARDE LE CAP. «Ce n’est pas le 
moment de crier à l’open bar», rétorque 
la ministre libérale-radicale Nathalie Fon-
tanet, en charge des Finances. Quelques 
jours plus tôt, Mme Fontanet indiquait que 
ses services planchent sur diverses me-
sures, notamment une baisse de l’impôt 
sur la fortune. Objectif: «compenser», 
pour les plus grandes entreprises du can-
ton, la hausse légère de l’imposition des 
bénéfices qu’entraînera l’introduction du 
taux minimal de 15% fixé par l’OCDE 4. 
Une affirmation en symbiose avec la po-
sition d’Olivier Sandoz, directeur général 
adjoint de la Fédération des entreprises 
romandes à Genève, selon lequel «il faut 
à tout prix éviter que les personnes phy-
siques et morales, qui supportent l’essen-
tiel du fardeau fiscal, soient contraintes 
d’aller s’installer sous des cieux plus clé-
ments» 5. 
Genève entend donc bien continuer à 
chouchouter ses entreprises, tout en ren-
forçant sa politique d’austérité. À moins 
que la mobilisation du personnel ne 
l’oblige à changer de posture. ◼

1 Tribune de Genève, 1er avril 2022.
2 Communiqué de presse du 31 mars 
2022.
3 Le Temps, 1er avril 2022.
4 Le Temps, 25 mars 2022.
5 L’Agefi, 8 avril 2022.

Contexte 
« Au secours! L’argent coule à flots»  1. 

Le canton de Genève a bouclé ses 
comptes 2021 sur un excédent de 

49 millions de francs, alors qu’il avait 
prévu un déficit de 847 millions – tout 
cela dans une année marquée par une 
pandémie qui a entraîné 693 millions de 
dépenses supplémentaires.
Le Conseil d’Etat explique ce grand écart 
par des revenus fiscaux extraordinaires – 
999 millions de plus que budgété 2. Cette 
manne provient d’une forte hausse des 
recettes de l’impôt sur les entreprises 
(+46%) et sur l’immobilier (+55%). S’y 
ajoute une ristourne plus élevée que pré-
vu en provenance de la Banque nationale 
suisse. 

EN HAUT, ÇA BOUME. «La croissance des 
secteurs phares de l’économie, le com-
merce international, la finance et l’hor-
logerie, ainsi qu’un nombre de transac-
tions immobilières aux montants records 
expliquent ce résultat hors norme», sou-
ligne l’exécutif. «Portés par une année 
faste, les profits taxés des banques, horlo-
gers et négociants en matières premières 
ont bondi de 24,8%. Ceux de la Banque 
Pictet ont ainsi atteint pour la première 
fois 1 milliard de francs, tandis que le spé-
cialiste du courtage pétrolier Trafigura a 
réalisé la meilleure année de son histoire, 
à 3,1 milliards de dollars au niveau du 
groupe», illustre le quotidien Le Temps 3. 
Même topo dans l’immobilier, où l’an-
née 2021 a été «celle de tous les super-
latifs, produisant 808 millions de francs 
de recettes (…) Le canton a enregistré 

PRÉPARER LA MOBILISATION  
SANS ATTENDRE!
Mardi 12 avril, les syndicats membres du Cartel de la fonc-
tion publique appelaient à une assemblée générale du per-
sonnel de l’Etat. Objectif: préparer sans attendre la mobilisa-
tion autour du budget 2023, et informer leurs membres de 
l’avancée du projet de réforme du système d’évaluation et de 
rémunération (G’Évolue). 

Pour le Cartel, la santé éclatante des comptes de l’Etat impose 
un changement de cap. Dans un communiqué de presse, la 
faîtière demande notamment au gouvernement «qu’il révise 
son plan financier quadriennal en y intégrant l’annuité 2023 
et en indexant les salaires face au renchérissement du coût 
de la vie, et ce avec effet rétroactif pour la totalité de l’année 
2021». Après avoir «largement contribué à l’effort de soli-
darité pour faire face à la crise sanitaire, notamment par la 
suppression de l’annuité en 2021», les salarié-e-s du service 
public doivent aujourd’hui voir leurs conditions s’améliorer, 
soulignent les syndicats.

Ces revendications ne pourront être obtenues que par la 
lutte, complète le SSP: «La mobilisation doit se préparer 
dès maintenant. Si l’on veut initier une réelle dynamique et 
construire un rapport de force qui nous soit favorable, il ne 
faut pas attendre la rentrée scolaire en septembre», souligne 
le syndicat. Dans cet objectif, l’assemblée du 12 avril, qui 
s’est déroulée après le délai de rédaction de cette édition, 
devait «constituer un moment d’échange sur les modalités 
d’organiser la lutte et les moyens pour parvenir à obtenir les 
postes, une indexation des salaires et l’annuité pour 2023». 
À suivre! ◼

Genève, entre faste et austérité
GENÈVE . Les comptes 2021 du canton sont resplendissants. Mais loin de mettre fin aux 
programmes d’économies, le Conseil d’Etat pense à de nouvelles faveurs pour les grandes 
entreprises. Les syndicats préparent déjà les mobilisations de la rentrée.

SERVICES PUBLICS 
ERIC ROSET . PHOTO



 
 15 avril 2022 . services PUBLICS RÉGIONS . 5

Le trait de Frédéric

VAUD . Selon la Municipalité de Nyon, la crise du personnel communal serait surmontée. Il n’en est rien. Au contraire, 
l’exécutif rajoute de l’huile sur le feu. En parallèle, il propose un règlement du personnel problématique. 

DAVID GYGAX 
SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
VAUD

Ville, ont présenté des plaintes auprès du 
service des ressources humaines. Toutes 
visent les comportements du secrétaire 
municipal et mettent en lumière l’ab-
sence de soutien de la Municipalité. 
Deux des six plaignantes n’ont jamais été 
entendues en tant que victimes. Quant 
aux quatre autres, entendues dans le 
cadre de l’enquête, nul ne leur a précisé 
si elles l’étaient au titre de «parties», de 
victimes, de témoins ou autre. D’ailleurs, 
l’objet du mandat confié à l’enquêteur 
par la Municipalité ne portait pas sur les 
plaintes des victimes, mais sur des «diffi-
cultés de fonctionnement».
Pis, l’une des victimes a vu sa plainte retour-
née contre elle. L’enquêteur a établi par la 
suite que cette personne n’avait à répondre 
d’aucun manquement. Accusée à tort, elle 
n’a pas reçu de réparation, ni d’excuses.
Enfin, les plaignantes se sont dit étonnées 
par la teneur des questions de l’enquê-
teur, qui n’évoquaient pas directement 
l’objet de leurs plaintes. Certaines se sont 
senties manipulées et trompées. 

OBLIGATIONS NON RESPECTÉES. Légale-
ment, l’employeur a «l’obligation de pro-

L a Municipalité s’apprête à licencier 
la cheffe de l’ancien service informa-
tique, l’une des plaignantes. Ce ser-

vice, dont la cheffe est dans le viseur de 
la Municipalité, avait été supprimé et rem-
placé par un office par décision de la Muni-
cipalité, juste avant l’entrée en fonction du 
nouvel exécutif. L’office a été placé sous la 
direction… du secrétaire municipal.

DE L’HUILE SUR LE FEU. Ce dernier a repris 
pleinement son poste de travail ce 4 avril. 
Rappelons que, pour ses agissements qua-
lifiés de «graves» par l’enquête de l’an-
cien juge Muller, le secrétaire municipal a 
reçu un blâme de son employeur.
Nous avons également appris qu’une em-
ployée de l’administration, qualifiée par le 
rapport Muller d’«irréprochable», devra 
faire face à l’alternative entre un déplace-
ment dans un autre service ou le licencie-
ment, parce que le secrétaire municipal 
considère qu’il n’est plus en mesure de 
collaborer avec elle. La mesure envisagée 
accentuera la crise en cours.

RAPPEL DES PLAINTES. À l’été 2021, six 
femmes, collaboratrices et cadres de la 

À Nyon, l’exécutif  
approfondit la crise

téger la santé et la personnalité» de ses 
employé-e-s. Cette obligation n’a pas été 
respectée. 
Légalement encore, la Municipalité a 
l’obligation d’ouvrir une enquête lorsque 
des faits pouvant être constitutifs de har-
cèlement sont rapportés par des victimes 
ou des témoins. Or l’enquête confiée à 
M. Muller n’entre pas dans ce cadre. Là 
encore, la Municipalité n’a pas rempli son 
obligation légale.
Lors de la séance extraordinaire du conseil 
communal consacrée à la crise, le 31 jan-
vier, l’exécutif a annoncé des mesures de 
thérapie sociale et de médiation ainsi que 
le lancement de deux audits: l’un consa-
cré au service des ressources humaines, 
l’autre à celui de l’administration géné-
rale. Or, la Municipalité a décidé de nom-
mer, pour les mener, une amie proche du 
secrétaire municipal. Toutes ces mesures 
visent-elles vraiment l’apaisement?

PROJET DE RÈGLEMENT PROBLÉMATIQUE. Il 
est impossible de ne pas faire le lien entre 
cette situation et le projet de suppression 
du statut au profit d’un règlement du per-
sonnel, porté par la Municipalité.
Des négociations sont en cours. Les 
employé-e-s de la Ville ont participé, en 
nombre, aux séances d’information or-
ganisées par les représentant-e-s du per-
sonnel. À leur issue, la délégation a remis 
à l’exécutif les points, nombreux, qui 
posent problème. Parmi eux, trois sont 
inacceptables en l’état: la liste – littérale-
ment infinie – de motifs de licenciement, 
à l’article 12 du projet. Cette liste contient 
des motifs parfaitement arbitraires de li-
cenciement. Si la Municipalité refuse de 
revenir sur cet article, elle validera des 
motifs de licenciement qui n’existent, à 
notre connaissance, dans aucune autre 
administration.
D’autres points sont problématiques: 
notamment au niveau des enquêtes ad-
ministratives – un élément central du 
futur règlement, au vu de la manière de 
«gérer» les crises au sein de l’administra-
tion nyonnaise; ou de l’égalité hommes-
femmes, en ce qui concerne la prise en 
compte des temps partiels.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LE 5 MAI. La posi-
tion du personnel sur l’ensemble du 
projet a été adressée à la Municipalité le 
24 mars dernier. Cette dernière a affir-
mé son intention de ne plus organiser de 
séances de négociation, mais de procé-
der par échange de courriers. Elle doit 
maintenant répondre au personnel sur 
les points de désaccord. Une assemblée 
générale du personnel aura lieu le 5 mai 
prochain. Objectif: permettre aux sala-
rié-e-s de se prononcer sur le projet de 
nouveau règlement.
D’ici là, le SSP reste mobilisé autour de 
cette crise qui n’en finit pas, et déterminé 
à défendre les droits du personnel de la 
Ville contre l’arbitraire. ◼
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DES ŒILLETS
GENÈVE
Journée de célébration à l’occasion du 
48e anniversaire de la révolution des 
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Université ouvrière
Voir le programme en page 8
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Pôle Sud, avenue Jean-Jacques- 
Mercier 3
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publique – ou, dans le cas de Fribourg, 
augmente sa fortune. 
Or, le rôle du budget de fonctionnement 
n’est pas de financer les investissements 
– car cela signifie autant de moyens en 
moins pour financer le service public de 
l’éducation ou de la santé. 
Enfin, la fortune du canton a crû, entre 
le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 
2021, de 38,8 millions de francs (755 à 
793,8 millions de francs). Faut-il rappe-
ler que l’Etat de Fribourg n’est pas une 
banque? 
Un tel résultat a été rendu possible par 
une contraction extrême des dépenses. 
Ainsi, si l’on enlève les dépenses liées à 
la crise sanitaire, «les charges courantes 
sont en réalité inférieures au budget»! 
Les comptes 2021 ne dérogent pas à 
la règle constatée au cours des précé-
dentes années: pour le gouvernement, 
les finances publiques sont orientées en 
direction d’un objectif de profit et de 
thésaurisation. Tout cela au détriment 
de la qualité du service public et de ses 
employé-e-s. 
Pour le SSP, les moyens financiers im-
portants dont dispose l’Etat de Fribourg 
doivent servir à améliorer le service pu-
blic – et pas à thésauriser ou diminuer les 
impôts pour les plus aisé-e-s. ◼

GAÉTAN ZURKINDEN . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
FRIBOURG

L e Conseil d’Etat présente des 
comptes 2021 qui dégagent un ex-
cédent important hors opérations 

de clôture, un financement intégral 
de ses investissements par le biais du 
compte de fonctionnement et une aug-
mentation de la fortune de 38,8 mil-
lions de francs. Ce résultat est indécent 
du point de vue des besoins croissants 
que l’on constate dans de nombreux 
secteurs de l’Etat: à l’hôpital public, 
dans les écoles, au service de l’éduca-
tion et de la jeunesse, etc. 
Le Conseil d’Etat présente les comptes 
2021 comme étant «équilibrés». En ré-
alité, ils sont largement bénéficiaires, à 
hauteur de 121,7 millions de francs, hors 
opération de clôtures – les fameuses «ré-
serves» que multiplie le gouvernement, 
tel un écureuil faisant ses provisions. 
L’Etat de Fribourg affiche un degré 
d’autofinancement stratosphérique de 
208,5%. Cela signifie que non seule-
ment l’Etat a intégralement financé ses 
investissements par le biais des «moyens 
financiers dégagés sur l’exercice» (soit le 
budget de fonctionnement, sans recourir 
à l’emprunt), mais qu’il pourrait même 
honorer de cette manière deux fois plus 
d’investissements que ceux qu’il a effec-
tivement financés. Du point de vue des 
finances publiques, c’est un non-sens: car 
un degré d’autofinancement supérieur à 
100% signifie que l’Etat réduit sa dette 

FRIBOURG  L’ETAT AUGMENTE ENCORE SA FORTUNE

UN BÉNÉFICE INDÉCENT ! 
FRIBOURG  AVENIR DE L’HÔPITAL PUBLIC

LE CONSEIL D’ETAT À L’HEURE  
DES DÉCISIONS 

l’HFR, Annamaria Müller, ainsi qu’à son 
directeur général, Marc Devaud. Le texte 
sera également transmis au Conseil d’Etat 
fribourgeois. 
L’exécutif se trouve aujourd’hui face à des 
responsabilités importantes. Nous notons 
avec satisfaction que, pour la première 
fois depuis l’introduction du système de 
forfaits par cas, il est précisé que les pres-
tations d’intérêt général (PIG) destinées à 
l’hôpital public se montent à 60 millions 
de francs. Nous en déduisons que ce qui 
était appelé «financement transitoire» est 
définitivement intégré dans les PIG, ce 
qui est une excellente nouvelle. 
Il s’agit à présent pour le Conseil d’Etat 
de prendre trois décisions importantes: 
gommer la «dette» de l’HFR envers l’Etat, 
évaluée à 184 millions de francs. Cette an-
nulation est indispensable pour permettre 
à l’HFR de se développer dans un envi-
ronnement serein. Ensuite, supprimer les 
intérêts payés à l’Etat sur cette dette, qui 
augmentent celle-ci, mécaniquement, de 
l’ordre de 2,5 millions de francs par an. 
Enfin, augmenter les PIG d’un montant 
de 15 millions – une mesure qui devrait 
permettre de stabiliser financièrement 
l’HFR à long terme. ◼

GAÉTAN ZURKINDEN . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
FRIBOURG

L e SSP a pris connaissance du résul-
tat définitif des comptes 2021 de 
l’Hôpital fribourgeois (HFR), qui 

clôturent avec un déficit de 17,9 mil-
lions de francs. Ce résultat amène deux 
constats.
D’une part, ce n’est pas au personnel 
de faire les frais de la situation finan-
cière difficile que traverse l’HFR. Le 
SSP s’opposera à toute dégradation des 
conditions de travail et de salaire du per-
sonnel hospitalier. Depuis le début de la 
pandémie, les conditions de travail se 
sont encore dégradées. La charge impor-
tante et des horaires épuisants rendaient 
déjà la tâche du personnel hospitalier 
extrêmement difficile – provoquant le 
départ de nombreux-euses soignant-e-s 
ou employé-e-s de l’HFR qui, épuisé-e-s, 
changeaient d’orientation profession-
nelle. La pandémie n’a fait que renforcer 
cette réalité. 
Le SSP s’oppose, en particulier, à la sup-
pression des soixante postes de travail 
annoncée dans le cadre du budget 2022. 
Ces postes sont plus que jamais néces-
saires, dans le secteur des soins comme 
celui de la logistique. Le 4 avril, le SSP a 
d’ailleurs déposé une pétition, munie de 
1441 signatures, s’opposant à la suppres-
sion de ces emplois. Elle a été remise à la 
présidente du conseil d’administration de 

VAUD  SALAIRES DANS LA SANTÉ PARAPUBLIQUE

CARTON ROUGE AUX AUTORITÉS  
ET AUX EMPLOYEURS!

GENÈVE  SUPPRESSION DE LA PRIME DE GÉRIATRIE AUX HUG 

ENCORE UNE PÉJORATION  
DES CONDITIONS DE TRAVAIL!

pétition, qui a récolté plus de 3700 signa-
tures en à peine trois semaines! La péti-
tion somme les faîtières patronales de re-
prendre les négociations avec les autorités 
cantonales pour obtenir le financement né-
cessaire. Elle exhorte aussi les employeurs 
et les autorités cantonales à octroyer rapi-
dement les revalorisations salariales!
Dans un canton aux comptes largement 
bénéficiaires depuis de nombreuses an-
nées, il est urgent de reconnaître le tra-
vail des salarié-e-s de la santé! De nom-
breuses voix s’accordent à dire qu’il faut 
davantage de personnel dans les EMS, les 
hôpitaux et les soins à domicile. Mais les 
salarié-e-s tirent la sonnette d’alarme: «Il 
faut davantage de personnel, mais ce der-
nier doit aussi être mieux payé et mieux 
traité». Il est temps que les politiques 
et les faîtières patronales reconnaissent 
cette nécessité. 
Le rassemblement du 5 avril a été suivi 
d’une assemblée générale du personnel 
de la santé. Celle-ci a décidé: de pour-
suivre la récolte des signatures pour la 
pétition jusqu’à fin avril, et de la remettre 
début mai au Conseil d’Etat et aux faî-
tières patronales; d’organiser un tronçon 
du personnel de la santé lors du cortège 
du 1er mai à Lausanne; de convoquer une 
nouvelle assemblée générale le 16 mai 
prochain, dans le but d’organiser une 
journée de mobilisation sur les lieux de 
travail. ◼

VANESSA MONNEY . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION VAUD

L e 5 avril, des représentant-e-s des 
salarié-e-s des EMS, CMS et hôpi-
taux régionaux du canton de Vaud 

se sont réuni-e-s devant le Grand Conseil. 
Ils et elles ont distribué un carton rouge 
aux employeurs et à la majorité du Par-
lement pour dénoncer la discrimination 
salariale de ces salarié-e-s, qui touchent 
des revenus nettement inférieurs à leurs 
collègues du CHUV ou de l’hôpital Rivie-
ra-Chablais.
Selon une étude finalisée en 2021, 
110 millions de francs supplémentaires 
devraient être versés aux établissements 
du secteur – qui compte 15 570 emplois à 
équivalent plein temps – pour garantir une 
égalité de traitement, et ce chaque année. 
Or en janvier 2021, les faîtières patro-
nales ont unilatéralement rompu les 
négociations visant à faire aboutir le pro-
cessus de revalorisation des salaires. Enta-
mé en 2019, celui-ci avait permis d’aug-
menter les salaires minimaux de toutes 
les fonctions de la CCT. Cette première 
étape a toutefois exclu les personnes ex-
périmentées du secteur dont les années 
d’expérience, les formations et les res-
ponsabilités ne sont toujours pas recon-
nues. Ce sont ces inégalités de traitement 
et la frilosité financière des engagements 
politiques que les syndicats dénoncent. 
En interrompant les négociations, les pa-
trons ont violé les engagements pris en 
avril 2019. En réaction, les salarié-e-s de 
la santé se mobilisent pour leurs condi-
tions de travail. Ils l’ont fait savoir par une 

le Conseil d’Etat affiche sa volonté de 
revaloriser les salaires, notamment dans 
les métiers de la santé. Cependant, nous 
n’avons aucune garantie que ce pro-
jet aboutira – ni aucune indication du 
temps nécessaire à la mise en œuvre de 
la nouvelle grille salariale. De surcroît, 
les promesses non tenues de revalorisa-
tion des salaires faites lors du précédent 
projet, Score, abandonné après dix ans 
de travaux, ont mis à mal la confiance 
du personnel.
L’automne dernier, l’initiative pour des 
soins infirmiers forts a été plébiscitée par 
la population suisse. Son texte demande 
la revalorisation et une meilleure recon-
naissance de ces métiers. Or l’abrogation 
d’une prime pour inconvénients de ser-
vice, mise en place justement pour main-
tenir l’attractivité du travail en gériatrie, 
va totalement à l’encontre de l’objectif 
promu par cette initiative.
Rappelons, finalement, les difficultés de 
recrutement que rencontrent les institu-
tions sanitaires. Dans ce contexte, l’abro-
gation de la prime de gériatrie envoie un 
très mauvais signal. 
Nous attendons, au contraire, une vraie 
revalorisation salariale des profession-
nel-le-s de la santé. Et continuerons à 
nous battre dans ce sens. ◼

SSP . RÉGION GENÈVE
SIT

L e conseil d’administration des Hôpi-
taux universitaires de Genève (HUG) 
a validé la décision du Conseil d’Etat 

d’abroger la prime de gériatrie. Les syndi-
cats SSP et SIT dénoncent cette suppres-
sion scandaleuse.
La prime de gériatrie est une prime pour 
inconvénients de service qui a été mise 
en place pour compenser la pénibilité par-
ticulière du travail en gériatrie – pénibi-
lité non prise en compte par le système 
d’évaluation des fonctions de l’Etat de 
Genève. Compte tenu de l’évolution du 
profil des patient-e-s, un nombre croissant 
de soignant-e-s remplissent les critères 
d’obtention de cette prime. 
Nous invitons le Conseil d’Etat à venir 
passer une demi-journée en gériatrie pour 
qu’il puisse se rendre compte de la réalité 
du travail dans ce département et prendre 
la mesure de la pénibilité qui lui est as-
sociée.
Par ailleurs, cela fait plus de vingt ans 
que le personnel travaillant dans le sec-
teur de la santé attend une revalorisa-
tion de ses salaires: les rémunérations 
actuelles ne sont pas à la hauteur des 
responsabilités, des compétences, des 
niveaux de formation et des pénibilités 
liés à son travail. Il est urgent que ce dé-
ficit soit corrigé.
Dans le cadre de son projet G’Évolue, 
visant à refondre le système d’évalua-
tion des fonctions et de rémunération, 
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d’enfants à suivre! Il est aussi surchargé 
et incapable de faire (réellement) son tra-
vail que les éducateurs du foyer.
Catastrophique pour les jeunes, mineurs 
ou majeurs, cette situation est drama-
tique pour les plus vulnérables – ceux, 
nombreux, qui sont plus prétérités par 
leur trajectoire personnelle et d’asile.

… ET DES ÉDUCATEURS. Cette misère ins-
titutionnelle est encadrée par des entre-
tiens périodiques, au cours desquels la 
hiérarchie évalue le personnel pour dire 
s’il a atteint ses objectifs, s’il a accom-
pli correctement son travail, ou pour sa-
voir si elle va garder un précaire. Car, en 
plus du sous-effectif permanent, l’Étoile 
compte 70% de salariés précaires, licen-
ciables à l’heure, à la semaine ou au mois 
– alors que tous font un travail fixe, préca-
risés par l’institution d’aide et d’intégra-
tion sociale du canton.
Tout cela signifie, pour les jeunes: frus-
trations, déceptions, découragement, 
résignation, méfiance voire rejet, sans 
parler du pire... Cela signifie aussi, pour 
le personnel: culpabilité, stress, burn out, 
turn over (changement de travail): 150% 
de turn over en six ans, sept directeurs ou 
directrices qui se sont succédé!
On est face à un système de maltraitance 
et de souffrance encadré par les autorités, 
de la droite à la gauche, qui soutiennent 
sans faille la direction de l’Hospice: le 
Conseil d’Etat, les départements de la 
cohésion sociale et de l’instruction pu-

blique. Un système de maltraitance ins-
titutionnelle envers les jeunes, d’institu-
tionnalisation de la souffrance au travail 
envers le personnel.

LES MOYENS SONT LÀ! L’Etat de Genève 
vient de déclarer 49 millions de francs de 
bénéfices en 2021 (lire en page 4), avec 
999 millions d’entrées fiscales de plus 
que prévu et un cadeau fiscal de 130 mil-
lions fait aux riches (premier effet de la 
réforme fiscale RFFA); les communes ge-
nevoises ont encaissé 380 millions d’ex-
cédents en trois ans. Et les moyens pour 
traiter dignement les mineurs et jeunes 
majeurs de l’Etoile manquent?
Depuis 2015, plusieurs rapports sou-
lignent les manquements de l’accueil des 
requérants d’asile mineurs non accom-
pagnés (RMNA). En 2019, des collectifs 
ont organisé des occupations, des mani-
festations et des assises; sous pression, le 
Conseil d’Etat a annoncé le transfert des 
mineurs de l’Étoile à la FoJ – qui serait un 
plus pour ceux-ci. Ce transfert a été re-
poussé 7 fois depuis 2019. Depuis 2016, 
les jeunes restent au foyer de l’Étoile, un 
centre 20 fois plus grand qu’un foyer de la 
FoJ, placé au bord d’une semi-autoroute, 
entouré de béton et sans voisinage, où l’on 
a entassé jusqu’à plus de 200 jeunes en 
2017 (actuellement, ils sont plus de 120).

À QUAND DES NÉGOCIATIONS? Le rassemble-
ment du 8 avril a été l’occasion de sou-
ligner quatre aspects de la lutte menée 

L es syndicats SSP et SIT ont demandé 
à l’Hospice général (HG, aide sociale 
cantonale), à la Fondation de la jeu-

nesse (FoJ, foyers de jeunes mineurs en-
tièrement subventionné par l’Etat) et au 
Département de l’instruction publique 
(DIP): pourquoi un mineur du foyer de 
l’Étoile jouit-il d’un taux d’encadrement 
de 400% inférieur à celui de la FoJ? Pour-
quoi y a-t-il quatre fois plus d’enfants par 
éducateur à l’Étoile que dans les autres 
foyers pour mineurs? Pas de réponse.

PRÉCARITÉ DES JEUNES… Le personnel de 
l’Étoile suit 60 mineurs. Mais il y a pire: 
le même bâtiment abrite 60 jeunes ma-
jeurs âgés de 18 à 25 ans, recevant un 
encadrement moins que minimal, dont le 
personnel dédié aux mineurs ne devrait 
pas s’occuper. Que faire quand ces jeunes 
adultes sollicitent de l’aide? Leur dire: 
«Désolé, tu es hors cahier des charges», 
ou répondre à la demande? Ainsi, le per-
sonnel de l’Étoile travaille de fait avec 
quatre à huit fois plus de jeunes par édu-
cateur que dans un foyer FoJ! Il n’a donc 
pas le temps de (bien) faire son boulot.
Vous répondrez: «Au moins, les jeunes 
de l’Étoile ont des infirmières à qui se 
confier». Eh bien, non! Pour plus de 120 
jeunes, on compte une infirmière en 
psychiatrie et une infirmière en soins gé-
néraux, trois jours et demi par semaine. 
Vous direz: «Pas grave, les mineurs ont 
un tuteur à la protection des mineurs». 
Mais un assistant a jusqu’à 60 mandats 

L’Étoile, un foyer en souffrance
GENÈVE . Le 8 avril, plus de cent personnes ont manifesté devant le foyer de l’Étoile, à l’appel des 
syndicats SSP et SIT. Objectif: soutenir la lutte du personnel et des requérants d’asile, mineurs non 
accompagnés et jeunes adultes, qui y résident.

DARIO LOPRENO 
MEMBRE SSP . RÉGION 
GENÈVE
ERIC ROSET . PHOTO

par le personnel du foyer, soutenu par les 
syndicats SIT et SSP.
L’HG et la FoJ n’ont de solution que pour 
une trentaine ou quarantaine de jeunes à 
l’automne 2022... si un transfert a lieu – 
car ne pas transférer permet de faire des 
économies.
L’HG et la FoJ conçoivent ce transfert en 
laissant sur la touche les jeunes majeurs, 
qui seraient balancés dans un centre 
d’hébergement cantonal ou d’autres 
lieux sans encadrement socio-éducatif, 
devant vivre avec 450 francs par mois 
pour leur entretien – un montant censé 
couvrir les frais:  d’alimentation, d’ha-
billement, d’énergie sans les charges 
locatives, de ménage, pour les articles 
courants, les médicaments sans ordon-
nance, les transports, les communica-
tions, les loisirs, la formation, les soins 
corporels et les équipements personnels 
comme les fournitures de bureau, etc.
L’HG, le DIP et le Conseil d’Etat refusent 
d’augmenter le personnel à l’Étoile, «en 
attendant le transfert». Ils empêchent 
ainsi que les jeunes soient réellement ac-
compagnés – et violent la Convention des 
droits de l’enfant, pourtant ratifiée par la 
Suisse.
Enfin, l’HG et la FoJ refusent de négo-
cier avec le personnel et les syndicats. 
Ils veulent mettre au chômage les 70% 
du personnel, les précaires: «Vous pour-
rez postuler à l’HG ou à la FoJ si vous 
voulez», leur disent-ils. Et d’ajouter: «On 
vous aidera à faire des CV!» ◼
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Le prix comprend:
• 3 nuits en chambre double 
• 3 buffets de petit déjeuner
• 2 repas du soir avec menu à 3 plats
• 1 menu Gourmet à 4 plats 
• 1 bouteille de vin Merlot (par chambre)
• WI-FI gratuit
• Parking

Hotel Ristorante iGrappoli • 6997 Sessa Tel. 091 608 11 87 • www.grappoli.ch • info@grappoli.ch •  

Offre de Printemps 2022 
par personne en chambre double 

Superior à CHF 399.-Standard à CHF 369.- 

-20%
RABAIS

SSP

Offre valable sur demande et selon disponibilité jusqu'au 30 juin

Le 1er Mai, Journée internationale des travailleuses  
et travailleurs, en Suisse romande
FRIBOURG – Samedi 30 avril
Travailler jusqu’au tombeau? 65 ans, c’est toujours NON!
Dès 12 h  Manifestation à la place Georges-Python
14 h Cortège

GENÈVE – Dimanche 1er Mai 
Contre les régressions sociales et la guerre. Toutes et tous solidaires!
14 h Départ de la manifestation, boulevard James-Fazy
16 h 30 Fête à la salle communale de Plainpalais avec discours, concerts, village syndi-

cal et militant, bars et restauration

FLEURIER – Dimanche 1er Mai
Fête à la place de la Gare et au jardin public (salle Unia en cas de mauvais temps).
11 h Accueil et apéritif
11 h 30 Partie officielle 
12 h 30 Repas offert et musique

LA CHAUX-DE-FONDS – Salle «Ton sur Ton»
Samedi 30 avril
Dès 17 h Spectacle, musique et restauration
20 h 30 Thierry Meury
22 h The watch making metropolis orchestra

Dimanche 1er Mai
Dès 11 h Spectacle, musique et restauration
14 h Cortège – Pop’chestra

NEUCHÂTEL – Dimanche 1er Mai
Préau du Collège de la Promenade
Dès 11 h Spectacle, musique et restauration.
11 h 15 Cortège
14 h Conférence: Pour la paix en Ukraine

VAUD – Dimanche 1er Mai
Lausanne
10 h 30 Rassemblement, place de la Riponne
11 h Départ du cortège
11 h 45 Passage du cortège à la gare
12 h 30 Arrivée au Casino de Montbenon. Stands pour le repas
13 h 30-16 h Animations
Yverdon, Nyon, Vevey, vallée de Joux: départs en train ou en bus pour rallier la manifesta-
tion à Lausanne

JURA – Dimanche 1er Mai
Moutier
11 h Rendez-vous à la Gare, suivi d’un défilé jusqu’à la societ’halle, puis de discours, 

apéro, repas à prix populaire et musique

VALAIS – Dimanche 1er Mai
Au couvet des Iles à Sion – Fête du travail et de la solidarité internationale
11 h 30 Apéritif et accueil
12 h Discours, suivi d’un repas

Plus de détails sur notre site: www.ssp-vpod.ch

Cours de formation SSP

AVS 21: une votation décisive pour l’avenir 
du système de retraite
Le cours abordera le contenu et les enjeux d’AVS 21.
Le projet AVS 21 prévoit notamment l’augmentation à 65 ans de l’âge de la retraite des 
femmes. Pour le mouvement syndical, il s’agit d’une mesure profondément inacceptable. 
Le référendum contre ce projet ayant abouti, la votation populaire aura lieu en septembre 2022.

Mardi 10 mai 2022, de 9 h 30 à 17 h
Lausanne, Hôtel Continental (Place de la Gare 2)

Intervenante: Michela Bovolenta, secrétaire centrale ssp 

Gratuit pour les membres du SSP (frais de repas inclus).
Les non-membres paient 300 francs.

Inscription par e-mail: central@ssp-vpod.ch
Indiquez vos coordonnées (nom/prénom + adresse) et le titre du cours!

Délai d’inscription: 25 avril 2022.

Le SSP – Région Fribourg cherche 

Un-e secrétaire syndical-e  (à 60%) 
Vos missions 
◼ Animation et organisation du travail syndical dans les secteurs de l’enseignement, de 
 la petite enfance (accueils et crèches) et de certaines communes. 
◼ Défense individuelle et collective des membres. 
◼ Représentation du SSP face aux employeurs et face aux médias. 

Votre profil 
Vous êtes dynamique, faites preuve d’initiative et êtes capable de travailler de manière 
autonome, au sein d’une petite équipe. Vous disposez d’une grande capacité d’organisation et 
d’animation de collectifs. Vous faites preuve d’une bonne résistance au stress et pouvez assu-
mer des horaires irréguliers (réunions le soir). Vous avez un intérêt marqué pour les questions 
sociales et syndicales. Vous possédez un sens aigu de la communication et de l’écoute ainsi 
que de bonnes compétences en matière de négociation. 
Une expérience dans le milieu syndical ou associatif serait un atout, tout comme des connais-
sances en droit du travail et du tissu socioéconomique fribourgeois. De très bonnes com-
pétences rédactionnelles en français sont nécessaires, et des connaissances en allemand 
seraient bienvenues. 
Nous vous offrons: 
◼ Un travail passionnant et varié. 
◼ Des conditions de travail attrayantes. 
◼ Une intégration dans une équipe motivée et dynamique. 

Entrée en fonction: dès la mi-août, ou à convenir 
Veuillez adresser votre candidature, jusqu’au lundi 2 mai 2022, à: ssp-cft@bluewin.ch

Votations fédérales du 15 mai 2022 
Recommandations du SSP

> Modification de la loi sur le cinéma                                                                      OUI

> Modification de la loi fédérale sur la transplantation d’organes, de tissus et 
de cellules 

OUI

> Arrêté fédéral concernant la reprise du règlement UE 2019 relatif au corps 
européen de garde-frontières et garde-côtes (agence Frontex) 
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L’Association 25 Avril de Genève
présente

23 Avril 2022
JOURNÉE DE CÉLÉBRATION
dès 14h30 ———————————
Université Ouvrière de Genève
3 Place des Grottes, 1201 Genève

http://www.ssp-vpod.ch
mailto:central@ssp-vpod.ch
mailto:ssp-cft@bluewin.ch


 
 15 avril 2022 . services PUBLICS ENJEUX . 9

DARIO LOPRENO 
MEMBRE SSP . RÉGION 
GENÈVE

détiennent le droit d’en percevoir les re-
venus» 3. 

DES FORTUNES COLOSSALES. Des sommes 
colossales sont en jeu: le Boston Consul-
ting Group estime à 2400 milliards de 
francs le volume des actifs sous gestion 
transfrontalière en Suisse 4. Sans parler 
du secret bancaire qui reste en vigueur 
en Suisse, et réserve une punition très 
dure à quiconque «révèle un secret» 
(article 47 de la Loi sur les banques).
Dans cette perspective, il faut men-
tionner d’une part la fabuleuse caverne 
d’Ali Baba des dividendes aux action-
naires. De 2015 à 2021 par exemple, 
ils totalisent 292 milliards de dollars, à 
prix constants 5. Selon le mensuel Bilan, 
la fortune des contribuables helvétiques 
possédant plus de 10 millions de francs 
a explosé de 108% de 2011 à 2021 6. 
Elle a atteint 646 milliards en 2021. 

L e vaccin contre la pauvreté – la ri-
chesse – est pléthorique en Suisse. 
Le pays représente le 0,001% de la 

population mondiale, mais compte sur 
son territoire 2% des millionnaires de la 
planète – soit 2000 fois plus de million-
naires que d’habitants proportionnelle-
ment parlant, ce qui représente la plus 
forte densité de millionnaires au monde 2. 
Or les données sur la concentration des 
richesses sous-estiment énormément la 
fortune des plus aisés, car elles n’ont pas 
accès à ce qui se cache derrière les socié-
tés écrans. Sans parler des comptes qui, 
comme ce fut le cas avec ceux révélés par 
les Suisse secrets, sont inattribuables. Ci-
tons ici l’association des banquiers, Swiss 
banking: «Les banques indiquent à la BNS 
qui est leur co-contractant (...) mais cela 
ne donne aucune information quant aux 
ayants droit économiques [c’est-à-dire] les 
personnes qui en sont propriétaires et qui 

Pour vaincre la pauvreté, 
les solutions existent

Nous publions ici le quatrième et dernier volet de notre dossier de synthèses et réflexions autour 
de l’Almanach de Caritas 1 sur la pauvreté en Suisse, et les possibilités réelles d’affronter ce fléau. 

différenciés et à prix abordables – ce qui 
se pratique au Danemark et en Suède, où 
ces institutions coûtent 10 à 20 fois moins 
cher qu’en Suisse. Ces lieux doivent être 
proches du domicile, comme c’est le cas 
pour les écoles primaires.
Mentionnons par ailleurs la question de 
l’avance des pensions alimentaires lors-
qu’elles ne sont pas ou que partiellement 
versées par le conjoint en cas de 
séparation. Une harmonisation 
de principe a été mise en place 
avec l’ordonnance sur l’aide au 
recouvrement des créances d’en-
tretien, en vigueur depuis cette 
année. Toutefois, ce sont les cantons qui 
définissent les conditions. Et à l’heure 
actuelle, les réglementations sont aussi 
inégales que mauvaises 10.

NE PAS OUBLIER LES SDF. Il existe en Suisse 
passablement de personnes sans domi-
cile, exposées à une vraie misère, pour 
les femmes à un risque d’abus sexuels 
et de viols. Il s’agit de victimes cachées, 
ce qui n’est pas pour déplaire à la mo-
rale dominante, et sans droits. Pourquoi 
les associations de défense du logement 
et les syndicats ne proposeraient-ils pas 
un programme de construction de loge-
ments, de conseils, de suivis et d’aides 
en accompagnement, sans contrainte, 
pour cette catégorie particulièrement 
déshéritée?
La définition statistique de la pauvreté est 
également importante, dans la mesure où 
elle sert de référence à bien des milieux 
médiatiques, associatifs, institutionnels et 
politiques. Est «pauvre» une personne dis-
posant de 2740 francs par mois en 2018 
(primes d’assurance maladie comprises), 
avons-nous écrit dans le premier article 

de cette série – soit 2293 francs sans as-
surance maladie 11. On est donc «pauvre» 
avec un revenu inférieur de 66% au salaire 
médian (6538 francs)… qui est lui-même 
statistiquement surfait. Or vivre digne-
ment avec un revenu aussi bas est une 
gageure. De surcroît, les 60% des femmes 
travaillent à temps partiel – pour elles, le 
salaire médian n’est qu’un mirage.

LES EXCLUS DE L’AIDE SOCIALE. Un autre 
aspect est essentiel pour combattre la 
pauvreté. Dans de nombreux cantons, 
les étrangers sont lourdement pénalisés 
s’ils osent toucher l’aide sociale 12, ce qui 
peut entraîner le non-renouvellement du 
permis de séjour ou, le cas échéant, le 
refus de la naturalisation. De même, la 
Loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, 
art. 44) réserve le regroupement familial 
aux étrangers qui «ne dépendent pas de 
l’aide sociale». Cette question ne saurait 
être abordée sans la coupler avec l’éléva-
tion des seuils minima d’aide sociale (aide 
d’urgence) infligés aux requérants d’asile 
et déboutés, qui doivent impérativement 
être mis au même niveau que les autres 
êtres humains du pays. Aujourd’hui leur 
«minimum vital» est purement et simple-
ment sous-humain.
Enfin, concernant les 30 à 40% d’ayants 
droit à des aides sociales qui ne les 
touchent pas 13, les autorités devraient 
entreprendre une vaste campagne pu-
blique de sensibilisation et de contact 
avec les intéressés, sans que les données 

des institutions d’aide sociale soient 
transférées à d’autres services privés ou 
de l’Etat. ◼

1 Caritas: Almanach social 2022. Lu-
cerne, 2022.
2 Credit suisse: Global Wealth Report. 
Zurich, 2021.
3 Thomas Rühl, Actualités Swiss 

banking, 2 avril 2020.
4 Boston consulting groug: Glo-
bal Wealth Report 2021.
5 Janus Henderson Global divi-
dend index, mars 2022; étude 
annuelle de l’indice JHGDI à 

long terme, sur les tendances en ma-
tière de dividendes au niveau mondial, 
https://cdn.janushenderson.com/web-
docs/H049590_0222_French.pdf
6 Bilan, décembre 2021.
7 Guide social romand: Poursuites pour 
dettes et faillite personnelle. https://
www.guidesocial.ch
8 https://rl.skos.ch/lexoverview-home/
lex-RL_A_1?effective-from=20210101
9 Guide social romand: Prestations com-
plémentaires AVS/AI fédérales (PC). 
https://www.guidesocial.ch
10 www.guidesocial.ch/recherche/
fiche/pension-alimentaire--recouvre-
ment-113.
11 CSIAS: Pauvreté et seuils de pauvreté. 
Berne, 2020.
12 Verena Keller: L’aide sociale en Suisse, 
chronologie des transformations. Inter-
ventions et décisions aux niveaux fédé-
ral, cantonal et communal, 2000 à 2018. 
Avenir social, 10 mai 2018.
13 OFS: Comparaison des statistiques de 
l’aide sociale et de la pauvreté, 2009. Et: 
www.caritas.ch/fr/ce-que-nous-disons/
faits-et-chiffres/pauvrete-en-suisse.html

Cela signifie qu’en 2021, 6% de la po-
pulation détient plus des deux tiers de 
la fortune du pays – sans oublier les im-
menses avoirs non identifiables qui ne 
sauraient être couverts par l’enquête de 
Bilan.

LA FISCALITÉ, UN ÉLÉMENT CLÉ. Outre les 
pistes que nous mentionnons dans notre 
précédent article, l’augmentation de la 
fiscalité sur la fortune est donc la clé de 
voûte de toute amélioration du sort des 
pauvres: fiscalité sur les grandes tran-
sactions financières et immobilières, 
sur les grands héritages aussi (comme 
le revendiquait en 2008 le libéral zu-
richois Hans Kissling), afin d’épargner 
les tourments de la pauvreté aux cen-
taines de milliers de victimes qu’elle 
fait en Suisse. À rebours de l’appel aux 
économies, qui rabote nécessairement 
la politique sociale.

MINIMA À RELEVER. Une autre voie est de 
relever significativement le seuil du mini-
mum vital, dont le niveau actuel est très 
insuffisant. Celui des poursuites et faillites, 
dont le montant mensuel de base est établi 
par la Conférence des préposés aux pour-
suites et faillites, comprend: les frais pour 
alimentation, vêtement et linge, y com-
pris leur entretien, soins corporels et de 
santé, entretien du logement, assurances 
privées, frais culturels, courant électrique 
et gaz, etc. Pour une personne seule, il se 
monte à 1200 francs; pour une personne 
seule avec enfants: 1350 francs; pour un 
couple: 1700 francs, plus 400 francs pour 
un enfant de 10 ans ou moins, 600 francs 
s’il a plus de 10 ans 7. Les «normes» fixées 
par la Conférence suisse des institutions 
d’action sociale (CSIAS) 8, des «recom-
mandations» prescrivant une «couverture 
des besoins de base [qui] permet une exis-
tence modeste conformément à la dignité 

L’augmentation de la fiscalité 
sur la fortune est une mesure clé

humaine», sont quant à elles encore plus 
basses que celles des poursuites! Tandis 
que celles du minimum AVS/AI sont un 
peu plus élevées. Or, dans les trois cas, la 
«dignité humaine» n’est pas de mise. Il 
faut donc égaliser les normes en question 
et les relever significativement.

PC ET CONGÉS PARENTAUX. Dans le même 
répertoire, il est important de généraliser 
et homogénéiser les prestations complé-
mentaires (PC) pour familles, qui visent 
à réduire la pauvreté des familles dites de 
working poor (un anglicisme signifiant 
surexploitées par leur employeur avec la 
bénédiction des autorités), ou touchant 
des rentes de vieillesse trop basses pour 
s’en sortir sans l’aide sociale. Seuls quatre 
cantons (Soleure, Vaud, Genève, Tessin), 
et le Valais en partie, les ont introduites. 
Leur généralisation au niveau suisse a été 
plusieurs fois proposée à l’assemblée fédé-
rale, sans succès. Une initiative fédérale 
sur cet objet aurait un sens.
Concernant la petite enfance, deux re-
marques. D’un côté, nous ne sommes 
pas absolument favorables au placement 
des enfants en crèche, encore moins de-
puis leur plus jeune âge, mais plutôt pour 
de très longs congés parentaux partagés 
et des aménagements aisés du temps de 
travail à temps partiel entre les parents. 
Il faut également plancher sur la diminu-
tion du temps de travail, sans diminution 
de salaire et en appliquant l’égalité sala-
riale entre hommes et femmes. Au vu des 
performances de l’économie suisse et de 
l’incroyable et constant enrichissement 
des plus fortunés, c’est parfaitement en-
visageable. Il nous semble aussi essentiel, 
comme le mentionne Caritas, de disposer 
de lieux d’accueil pour enfants à horaires 

https://cdn.janushenderson.com/webdocs/H049590_0222_French.pdf
https://cdn.janushenderson.com/webdocs/H049590_0222_French.pdf
https://www.guidesocial.ch
https://www.guidesocial.ch
https://rl.skos.ch/lexoverview-home/lex-RL_A_1?effective-from=20210101
https://rl.skos.ch/lexoverview-home/lex-RL_A_1?effective-from=20210101
https://www.guidesocial.ch
http://www.guidesocial.ch/recherche/fiche/pension-alimentaire--recouvrement-113
http://www.guidesocial.ch/recherche/fiche/pension-alimentaire--recouvrement-113
http://www.guidesocial.ch/recherche/fiche/pension-alimentaire--recouvrement-113
http://www.caritas.ch/fr/ce-que-nous-disons/faits-et-chiffres/pauvrete-en-suisse.html
http://www.caritas.ch/fr/ce-que-nous-disons/faits-et-chiffres/pauvrete-en-suisse.html
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en bois et nous insultaient. Ensuite, les 
agents nous forçaient à marcher durant 
des heures, avant de nous abandonner au 
milieu de nulle part. Dans le froid, dénués 
de tout. Nous devions marcher longtemps 
pour arriver à un village.
Une fois, ils nous ont mis à l’arrière d’une 
camionnette chargée de barrières métal-
liques. La route était pleine de trous, les 
barrières s’entrechoquaient et faisaient 
un bruit infernal. Cela a duré six, sept 
heures. 
Entre la Serbie et la Hongrie, des poli-
ciers nous ont pris nos téléphones, puis 
forcés à nous agenouiller sur la pointe des 
pieds. Nous avons dû rester comme cela 
durant des heures. Il faisait froid, moins 
de 0 degré. Si nous posions les pieds par 
terre, les agents nous battaient. Durant 
tout ce temps, ils se moquaient de nous 
et nous insultaient. Ces policiers n’étaient 
pas serbes. Certains parlaient allemand, 
d’autres italiens. Ils nous demandaient, 
en anglais: «Pourquoi es-tu venu ici?»
Je me suis aussi fait tabasser deux fois 
par les garde-frontières croates, à coups 
de poings et coups de pieds. Les policiers 
croates sont très violents. J’ai vu des per-
sonnes qu’ils ont frappées tellement fort 
qu’elles ont eu les épaules ou les jambes 
cassées. D’autres sont revenues avec le 
crâne ouvert.

Comment avez-vous fait pour entrer en 
Roumanie?
Après des dizaines de tentatives ratées, 
j’ai réussi à passer en m’accrochant sous 
un camion qui allait en Roumanie. J’ai 
passé de nombreuses heures sous ce 
poids lourd. C’était très dangereux. 
Peu après mon arrivée, j’ai été arrêté par 
des policiers. J’ai d’abord dû passer un 
test PCR. L’agent qui m’a pris en charge 
m’a giflé parce que j’avais gardé une main 
dans la poche. Selon lui, c’était le signe 
d’un manque de respect.

Les policiers m’ont ensuite mis dans une 
petite pièce sans toilettes, avec un tout 
petit peu de nourriture. Le lit était cas-
sé, extrêmement sale et plein de puces. 
J’ai dû dormir sur le sol métallique, sans 
couverture. Il faisait très froid. Si je de-
mandais quelque chose, les policiers me 
criaient dessus et m’insultaient. Les deux 
jours qui ont suivi, je n’ai rien eu à man-
ger. C’est tout juste si on me laissait aller 
aux toilettes. 
Quand j’ai pu sortir de cette pièce, les 
policiers m’ont fait attendre toute la jour-
née, de 8 h à 17 h, sous la pluie. Ils m’ont 
dit que j’avais le choix: donner mes em-
preintes ou retourner dans mon pays. Je 
ne voulais pas demander l’asile en Rou-
manie, mais je ne pouvais pas dire non. 
Ils ont relevé mes empreintes.
Une fois enregistré en Roumanie, j’ai 
essayé de passer vers la Croatie et la 
Hongrie. Mais cette fois, ce sont les pas-
seurs qui m’ont frappé, car je n’avais pas 
d’argent pour les payer. Finalement, je me 
suis caché derrière le chargement d’un 
camion. J’ai passé deux jours et deux 
nuits sans manger avant d’arriver en Ita-
lie. Puis, j’ai gagné la Suisse.
Il y a des choses que j’ai oubliées, en 
raison de tout ce que j’ai subi. Ce que je 
vous ai raconté, c’est une toute petite par-
tie de ce que j’ai vécu. Peut-être les 5%. ◼

*Prénom d’emprunt

Non à Frontex!
Manifestation

Samedi 23 avril, 14 h
Berne

Quand avez-vous quitté l’Afghanistan?
Arian* – J’ai quitté l’Afghanistan en 2019, 
après avoir été torturé par les Talibans. Je 
suis passé par l’Afghanistan, l’Iran, la Tur-
quie. Ensuite, j’ai suivi la route des Balk-
ans jusqu’en Italie, avant de rejoindre la 
Suisse. 
Tout au long de ce trajet, qui a duré deux 
ans, j’ai subi des violences, parfois des tor-
tures. Et j’ai craint pour ma vie.

Vous avez subi un «push-back» dans la mer 
Égée. Comment cela s’est-il passé?
Nous étions une petite dizaine de réfugiés 
sur un bateau parti de Turquie. Les garde-
côtes grecs nous ont interceptés alors que 
nous étions presque arrivés en Grèce. Ils 
nous ont fait sortir de notre barque et 
monter sur leur vedette à moteur. Puis ils 
nous ont amenés dans la mer, côté turc. 
Ils nous ont alors installés sur un grand 
matelas gonflable. Lorsqu’ils ont redé-
marré leur bateau, les vagues nous ont 
repoussés en direction des côtes turques. 
Nous n’avons pas eu d’autre choix que 
plonger et nager en direction de la terre 
ferme. Heureusement, des garde-côtes 
turcs nous ont trouvés et recueillis. Sans 
cela, nous serions probablement morts. 

Comment s’est passée la route des Balkans?
Après avoir réussi à entrer Grèce, je suis 
passé en Macédoine, puis en Serbie. De-
puis la Serbie, j’ai essayé durant neuf mois 
de passer en Union européenne. J’ai tenté 
de traverser presque toutes les frontières: 
vers la Roumanie, la Croatie, la Hongrie, 
la Bosnie. J’ai fait des dizaines de tenta-
tives. À chaque fois, j’ai subi les violences 
des garde-frontières.
J’ai été attrapé plusieurs fois entre la Ser-
bie et la Roumanie. À chaque fois, les po-
liciers roumains nous enlevaient nos sacs 
de couchage, nos sacs à dos et nos ha-
bits. Ils les brûlaient ensuite devant nous. 
Ils nous battaient avec leurs matraques 

« À chaque 
fois, ils nous 
battaient »

En 2019, Arian* a quitté l’Afghanistan, en quête de protection. 
Aux portes de l’Europe, il a subi insultes, violences et sévices de 
la part des garde-frontières. Témoignage.
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«SI FRONTEX EST RENFORCÉ, CE SERA 
PIRE»
Comment s’est passée votre arrivée en Suisse?
Arian – À mon arrivée, on m’a dit que j’allais être expulsé 
vers la Roumanie en raison des accords de Dublin, car mes 
empreintes ont été enregistrées en Roumanie. Mais je ne 
veux pas retourner là-bas. J’y ai subi assez de violences. 
Avec le soutien d’associations et de juristes, je me bats pour 
pouvoir rester en Suisse.
Cela fait près d’une année que je suis ici, mais tout est 
encore très incertain. Je ne comprends pas pourquoi tout 
cela dure si longtemps.
En attendant le résultat de mes démarches, je me rends 
utile en préparant des appartements pour les réfugiés 
ukrainiens. Ils sont arrivés après moi, mais ils reçoivent tout 
de suite un permis S, ont droit au regroupement familial et 
peuvent voyager en Europe. Je ne comprends pas pourquoi 
on me traite différemment. Moi aussi, j’ai dû quitter un 
pays en guerre. Il ne devrait pas y avoir de différence selon 
la couleur de la peau, celle des yeux ou la religion. Tous les 
réfugiés devraient être mis sur un pied d’égalité.

Le 15 mai, la population suisse votera sur un projet qui veut 
renforcer Frontex. Qu’en pensez-vous?
Quand je pense à la votation sur Frontex, je pense aux 
réfugiés qui sont encore là-bas, dans les pays voisins de 
l’Union européenne. Leur vie est très dure. Ce sont les 
agents de Frontex et des polices nationales qui les battent, 
les maltraitent et les empêchent d’entrer. Si Frontex est 
renforcé, ce sera encore pire pour eux. Entrer en Europe 
deviendra presque impossible. ◼

Sur le vif



CAPITAL VS TRAVAIL . 11 
 15 avril 2022 . services PUBLICS 

suisse – ce que confirme la toute récente 
enquête sur les salaires de l’Office fédéral 
de la statistique 4. Ils travaillent dans des 
conditions plus dures, sont plus souvent 
touché-e-s par la précarité et reçoivent 
des rentes plus basses. Sans oublier les 
dizaines de milliers de travailleurs-euses 
sans-papiers surexploité-e-s en raison de 
leur absence de titre de séjour. 
On trouve dans cette précarité imposée 
l’une des fonctions d’une politique mi-
gratoire hyper-restrictive: en précarisant 
des centaines de milliers de personnes, 
elle fournit une main-d’œuvre corvéable 
à merci aux patrons qui les sous-paient, et 
aux nantis qui économisent ainsi d’impor-
tantes sommes d’impôts.

DES PILIERS POUR LES SYNDICATS. Les sala-
rié-e-s issu-e-s de la migration jouent aussi 
un rôle de premier plan au sein des syn-
dicats. On les trouve souvent aux avant-
postes des luttes visant à améliorer les 
conditions de travail et de salaire. Au sein 
du SSP, elles et ils ont été des acteurs im-
portants des grèves menées ces dernières 
années au CHUV, à l’Hôpital fribourgeois, 
dans l’Etat de Vaud, lors de la Grève fé-
ministe ou des mobilisations pour les re-
traites. 
C’est justement quand elles réussissent 
à réunir un maximum de salarié-e-s, in-
dépendamment de leur nationalité ou de 
leur permis de séjour, que les luttes syndi-
cales peuvent déboucher sur des victoires. 
Or dans le contexte d’une mondialisation 
néolibérale qui attaque massivement les 
conditions de travail, de salaire et l’en-
semble des droits sociaux, construire une 
riposte unitaire est un des principaux défis 
posés aux organisations syndicales. 
On ne pourra pas construire cette unité 
sans s’opposer à la politique migratoire qui 
précarise et discrimine nos collègues im-
migré-e-s. Ni sans combattre les discours 
xénophobes qui justifient cette politique 
et contribuent à diviser les salarié-e-s selon 
leur nationalité, leur statut de séjour, leur 
religion ou leur couleur de peau.
La bataille en cours contre Frontex est 
l’un des aspects de ce combat. ◼

1 Selon l’article 23 de la Loi sur les étran-
gers et l’intégration.
2 OFS : ESPA, voir référence exacte.
3 https://www.swiss info.ch/ger/
schweizer-unternehmen-ziehen-mil-
l iarden-aus - toechtern- im-aus land-
ab/46218474
4 OFS: Enquête suisse sur les salaires 
2020.

P our des milliers d’exilé-e-s qui fuient 
la guerre, les persécutions et la né-
gation de leurs droits fondamentaux, 

les frontières extérieures de l’Union eu-
ropéenne sont devenues des zones de 
non-droit (lire en page 10). Assistés par 
l’agence Frontex, les garde-côtes y pra-
tiquent la chasse aux réfugié-e-s, sur terre 
comme dans les mers. Ces exactions sont 
la raison première qui amène les syndi-
cats, dont le SSP, à voter non au renforce-
ment de Frontex.

BRAS ARMÉ D’UNE POLITIQUE. Frontex ne 
tombe cependant pas du ciel. Il s’agit du 
«bras armé» de la politique migratoire, 
hyper-répressive, menée par l’Union euro-
péenne. Objectif: décourager l’accès à l’Eu-
rope en le rendant de plus en plus périlleux. 
La politique migratoire menée par la 
Suisse est du même tonneau: notre pays 
applique les accords de Schengen-Dublin 
qui bétonnent la frontière européenne; 
continuellement durcie depuis le milieu 
des années 1980, la loi sur l’asile est de-
venue une machine à précariser et expul-
ser les réfugié-e-s; tandis que la loi sur les 
étrangers et l’intégration (LEI) pose des 
barrières quasiment infranchissables au 
séjour légal des ressortissant-e-s extra-eu-
ropéen-ne-s – à l’exception des cadres, 
des travailleurs très qualifiés, des investis-
seurs, des riches ou des «personnalités» 1.
Cette politique migratoire répressive est 
justifiée par un discours – et des cam-
pagnes politico-médiatiques – présentant 
les migrant-e-s comme une «menace» 
multiforme. Il est tenu de la manière la 
plus virulente par l’UDC, mais largement 
repris par les autres partis de droite, et 
gagne y compris des franges de la gauche.

PAS DE MIGRANTS, PAS DE SUISSE. Ce dis-
cours xénophobe escamote une réalité: 
loin d’être une menace pour la société 
helvétique, les migrant-e-s en forment 
un pilier. Au 1er trimestre 2022, la force 
de travail de nationalité étrangère repré-
sentait les 30% de la population active 
en Suisse 2. Sans elle, des pans entiers de 
l’économie – chantiers, hôpitaux, EMS, 
industrie, nettoyage, agriculture, soins 
aux personnes âgées – s’écrouleraient. 
Il faut aussi mentionner les 2 millions de 
personnes qui triment hors de nos fron-
tières au profit des multinationales ayant 
leur siège dans notre pays 3.
Mise à part une couche de cadres supé-
rieurs et de spécialistes, les salarié-e-s is-
su-e-s de la migration gagnent nettement 
moins que leurs collègues de nationalité 

Les syndicats 
face 
à Frontex

Le renforcement de l’agence Frontex, combattu par le SSP, s’inscrit 
dans une politique migratoire qui divise et précarise les salariés.

DIGNITÉ AU COMPTOIR
«Nous voulons vivre dignement!» 
C’est le titre du manifeste lancé, le 
6 avril, par 80 salarié-e-s de l’hôtel-
lerie-restauration, soutenu-e-s par le 
syndicat Unia. Dénonçant la préca-
rité, les bas salaires, la pression et le 
harcèlement sexuel qui sévissent dans 
la branche, les signataires demandent 
notamment: une amélioration des 
salaires, la prise en compte de l’expé-
rience et la fin du travail sur appel. On 
peut les soutenir ici: www.unia.ch/fr/
campagnes/manifeste-hotellerie-restau-
ration ◼

SCHMIDHEINY COUPABLE
La cour d’assises de Naples a 
condamné le milliardaire suisse Ste-
phan Schmidheiny, ancien dirigeant 
de la multinationale de l’amiante 
Eternit, à 42 mois de prison pour 
homicide volontaire. En cause: la 
mort d’un ancien ouvrier de la firme 
exposé à la fibre mortelle. Selon le 
jugement, le richissime entrepreneur 
helvétique était «bien renseigné du 
danger de l’amiante», mais a continué 
sa production «au nom du profit» 
(Area, 8 avril). M. Schmidheiny, pour 
qui les frais de justice ne sont pas un 
problème, a fait recours. ◼

À RECULONS
La Suisse applique les sanctions contre 
les oligarques russes «à contrecœur, 
de manière non solidaire et peu 
professionnelle», dénonce Rudolf 
Strahm, ancien conseiller national (PS), 
ex-monsieur Prix et commentateur po-
litique avisé (Le Temps, 7 avril). Pour 
comprendre cette situation, on rappel-
lera qu’environ 600 des 3400 milliards 
de fortune étrangère planqués dans les 
banques suisses proviennent d’Etats 
«non démocratiques» (NZZ, 9 avril). 
Un excès de zèle face aux oligarques 
risquerait de refroidir les dictateurs 
adeptes du swiss finish. ◼

L'ÉCOLE DES INÉGALITÉS
Selon Georg Sheldon, spécialiste du 
marché du travail, les salarié-e-s ayant 
un diplôme d’études supérieures sont 
trois fois moins touché-e-s par le chô-
mage que les détenteurs-trices d’une 
formation professionnelle. Et le salaire 
moyen d’un-e universitaire est plus de 
30% supérieur à celui d’un-e salarié-e 
ayant une formation professionnelle 
initiale (NZZ am Sonntag, 10 avril). ◼

À Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, 
cheffe du Secrétariat d’Etat à 
l’économie (Seco). En juin 2019, 
Mme Ineichen-Fleisch se réjouissait 
publiquement d’avoir pris la parole à 
un petit-déjeuner d’affaires à Saint-Pé-
tersbourg, organisé par la Sberbank – 
une banque contrôlée par le gouver-
nement russe, aujourd’hui sur la liste 
des sanctions de l’Union européenne 
(NZZ am Sonntag, 10 avril). Depuis, 
la dirigeante du Seco rechigne à cou-
per le lucratif cordon qui relie l’écono-
mie suisse aux oligarques russes. À tel 
point que le Parti socialiste a déposé 
une plainte contre le Département de 
l’économie, une première. ◼

Carton Rouge
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LES PEUPLES UKRAINIEN 
ET SYRIEN ONT LE MÊME 
ENNEMI
Le peuple ukrainien subit en ce moment même une 
agression barbare de l’armée de Poutine.
Nos deux peuples, ukrainien et syrien, ont le même 
ennemi. Ils subissent ses exactions criminelles et la 
souffrance qui en découle.
Il y a onze ans, le peuple syrien s’est soulevé contre le 
dictateur Assad avec des revendications de liberté, de 
dignité et de démocratie. 
Depuis onze ans, le peuple syrien fait face à une répression 
barbare de la part d’Assad et de Poutine et subit leurs 
exactions criminelles: disparitions forcées, arrestations, 
tortures sauvages, tueries, sièges, famine, bombardements, 
y compris avec des armes chimiques, ainsi que le 
déplacement forcé de la population vers le nord de la Syrie. 
Sans oublier le ciblage des hôpitaux, des écoles, des 
marchés, des boulangeries, des quartiers résidentiels, des 
centres de sauvetage et de protection civile, des usines de 
médicaments et de toutes les installations civiles…
Il y a onze ans, la Russie de Poutine a choisi son camp. 
Depuis, elle s’affirme comme le soutien inconditionnel du 
dictateur criminel Assad. 
Depuis onze ans, la Russie de Poutine a utilisé seize fois son 
droit de veto pour empêcher toute résolution des Nations 
unies en faveur de la protection des civils, en faveur d’une 
transition politique sans le dictateur Assad, en faveur de la 
traduction du dossier syrien au tribunal pénal international 
– et même pour des couloirs humanitaires sous contrôle de 
l’ONU et sans influence du dictateur Assad.
Cela fait sept ans que Vladimir Poutine a commencé une 
intervention militaire en Syrie pour empêcher la chute du 
dictateur et l’acheminement de la Syrie vers une démocratie. 
Poutine a œuvré afin de maintenir une marionnette au 
pouvoir, et pour mettre la main sur les ressources naturelles 
syriennes.
Poutine a testé 231 nouvelles armes en Syrie, et il s’en 
vante publiquement.
Poutine a fait de la ville d’Alep une deuxième Grozny. 
Aujourd’hui, il utilise le même schéma en Ukraine! Il encercle. 
Il assiège. Il bombarde les civil-e-s. Puis il détruit les villes et 
tente de mettre en place une marionnette du Kremlin.
Depuis l’intervention russe en Syrie, toute tentative 
onusienne de trouver une solution politique a été 
détournée par Poutine. Les pourparlers de Genève ont été 
remplacés par ceux d’Astana. Le parrain de la guerre en 
Syrie se prétend aujourd’hui parrain de la paix!
La communauté internationale a fermé les yeux et s’est 
détournée de la souffrance de la population syrienne. 
Les sanctions contre Poutine, revendiquées par le peuple 
syrien, ont été refusées. Parce que ces sanctions ne 
correspondent pas aux intérêts financiers de l’occident (le 
gaz et pétrole)!
Aujourd’hui, sur 23 millions d’habitant-e-s en Syrie avant 
2011, on compte 7 millions de réfugié-e-s et 6 millions 
de déplacé-e-s internes dans des camps, privé-e-s d’aide 
humanitaire! 
Dans ces camps, on trouve des civils originaires de toutes 
les régions de la Syrie, qui ont d’abord subi le déplacement 
forcé et l’exode. Ces camps sont aussi ciblés par l’aviation 
de Poutine, le «parrain de la paix» en Syrie!
Aujourd’hui, notre sympathie avec la souffrance de la 
population ukrainienne a un goût extrêmement amer. Nous 
la connaissons si bien, cette souffrance!
J’aimerais aussi dénoncer le recrutement par Poutine 
de mercenaires syriens pour les envoyer au combat sur 
territoire ukrainien, au côté des soldats et mercenaires 
russes de Poutine!
Honte à Poutine et à ses alliés! Stop à la guerre de Poutine 
en Ukraine et en Syrie! Oui à des sanctions fermes visant 
Poutine! Oui à des couloirs humanitaires en Ukraine et en 
Syrie, sous contrôle de l’ONU.
Vive la liberté pour l’Ukraine et pour la Syrie! ◼

*Nom connu de la rédaction.

Carte blanche à 
W.* 
MEMBRE DE LA DIASPORA SYRIENNE EN SUISSE
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« Pas une voix pour 
l’extrême droite ! »

FRANCE . En France, les syndicats combatifs font front commun pour empêcher l’arrivée au pouvoir 
du parti fascisant de Marine Le Pen – un scénario catastrophe pour le camp des travailleurs. Ils 
appellent à une Marche des Solidarités le 16 avril. 

« Le désastre annoncé est survenu», 
résume le journal en ligne Media-
part. L’extrême droite s’est à nou-

veau qualifiée pour le second tour de la 
présidentielle. Avec à la clé un remake du 
duel d’il y a cinq ans: le 24 avril, Marine 
Le Pen (Rassemblement National, RN) 
sera opposée à Emmanuel Macron (La 
République en marche, LREM). 

RIEN N’EST JOUÉ. «Les résultats issus de ce 
premier tour confirment ce que nous re-
doutions: la montée de l’extrême droite», 
souligne l’Union syndicale Solidaires, une 
fédération nationale combative regrou-
pant 110 000 salarié-e-s. Face à une af-
fiche opposant le «président des riches» 
à une candidate d’extrême droite, les 
syndicats font part de leur préoccupation: 
«La détestation, légitime, d’Emmanuel 
Macron et de sa politique est telle qu’une 
grande partie de l’électorat peut se retour-
ner en allant voter à l’extrême droite» 
analyse Cédric Bottero, membre de la 
Confédération générale du travail (CGT, 
deuxième syndicat de France) et militant 
de Vigilance et initiatives syndicales anti-
fascistes (VISA), une association qui réunit 
plusieurs syndicats dans la lutte contre la 
droite fascisante.

COMBATTRE LE PIRE. Tout au long du quin-
quennat, les syndicats ont combattu le 
cocktail de mesures antisociales et de 
répression mis en œuvre par Emmanuel 
Macron. Tous les maux ne sont cepen-
dant pas égaux. «Marine Le Pen accédant 
à la magistrature suprême, ce ne serait 
pas seulement une déflagration morale, 
mais aussi la promesse d’une guerre 
identitaire. Derrière la façade, c’est bien 
un programme d’extrême droite qu’elle 
mettrait en œuvre, xénophobe, hostile 
aux plus fragiles, menaçant pour les ins-
titutions démocratiques et faisant peser 
un danger existentiel sur de larges pans 
de la société civile», résume le journaliste 
Joseph Contrafeux 1. «L’extrême droite 
est fondamentalement à l’opposé de nos 
valeurs d’égalité, de justice et de liberté. 
Elle est l’ennemie des travailleuses et des 
travailleurs, particulièrement s’agissant 
des droits des femmes, des étrangers-ères, 
des LGBTQI+», confirme l’Union syndi-
cale Solidaires. 
Pour le camp social, la perspective d’un 
gouvernement d’extrême droite est donc 
aujourd’hui le danger à combattre. 

UN DISCOURS TROMPEUR. Dans le but de 
siphonner un maximum de voix au deu-
xième tour, Marine Le Pen «va tenter de 
mobiliser à la fois sur des ressorts iden-
titaires et sur la perspective trompeuse 
d’une défense des “petits” contre une 
élite dirigeante hors-sol, à la fois cupide et 
favorable au multiculturalisme» 2. Cette 
stratégie trompeuse du «parti des petites 
gens» avait été dénoncée, à la veille du 
premier tour, par la CGT, le syndicat des 
enseignant-e-s FSU et Solidaires, dans 
une prise de position commune: «Ce 
n’est pas le changement de nom en Ras-
semblement national et leur volonté de 
donner l’image d’un parti à la fois respec-
table et différent des autres qui change la 
donne», écrivaient ces organisations. «Sa 
stratégie de dissimulation en un “parti 
respectable” nourri par la colère sociale 
n’est qu’un leurre. Les critiques sociales 
proclamées par ce parti sont une stratégie 
masquant leur absence totale de volonté 
de renverser le déséquilibre à l’œuvre 
entre celles et ceux qui possèdent du 
capital et les salarié-e-s ne vivant que de 
leur travail. Rien à attendre de leur part 
pour nos salaires et nos pensions, notre 
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protection sociale, les services publics, la 
sortie de l’austérité.»

DANS LA RUE LE 16 AVRIL. Pour faire échec à 
Marine Le Pen, «il est primordial de ren-
forcer les alliances et les actions unitaires 
et de s’adresser à l’ensemble des salarié-e-s 
et de la population», souligne Solidaires. 
Dans cette perspective, les syndicats ap-
pellent, avec plus de 400 organisations et 
collectifs, à une grande Marche des soli-
darités, le samedi 16 avril. Cette mobili-
sation, qui aura lieu dans toute la France, 
appelle à faire barrage au racisme et au 
fascisme dans les rues. ◼

1 Mediapart, 11 avril 2022.
2 Mediapart, 12 avril 2022.

UN TSUNAMI DE FAMINES
J’aime la langue arabe. Elle crée des images qui ne quittent 
plus mon esprit. 

La mère de mon fils est égyptienne. Je me rappelle les jours 
de vacances passés au cœur de la vieille ville du Caire, 
sur la place Soliman Pacha. À l’apparition des premiers 
rayons du soleil, les garçons boulangers, des enfants de 
12 à 15 ans, débarquaient dans les arrière-cours. Ils tiraient 
de lourdes charrettes en bois sur lesquelles se dressaient 
artistiquement des pyramides de pains plats traditionnels. 
Ils attiraient l’attention de leurs clients potentiels aux cris 
de «Aicha, Aicha!». Le mot «Aicha» signifie «pain plat 
traditionnel», mais également «la vie».

Aujourd’hui, des famines terribles menacent les pays les 
plus pauvres qui dépendent des importations de céréales en 
provenance d’Ukraine.

L’effroyable guerre d’extermination que Vladimir Poutine 
mène contre des enfants, des hommes et des femmes 
en Ukraine menace directement la vie de millions de 
personnes vivant dans les pays en voie de développement. 

L’Ukraine, la Russie et le Canada sont les trois principaux 
producteurs de céréales au monde. Or les ports ukrainiens 
de la mer Noire sont bloqués par des navires de guerre 
russes, empêchant toute exportation de produits. La guerre 
initiée par la Russie détruit l’agriculture ukrainienne, et 
les paysans ne peuvent plus cultiver leurs terres. Il n’y 
aura donc pas de récolte de céréales en septembre, ce qui 
entraînera d’épouvantables famines dans les pays les plus 
pauvres, qui dépendent des importations ukrainiennes.

Ce sera par exemple le cas pour l’Égypte, le plus gros 
importateur de céréales au monde. Avant la guerre, l’Égypte 
importait chaque année près de 12 millions de tonnes de 
céréales, dont 65% provenaient d’Ukraine. L’aliment de 
base, dont le prix est subventionné à raison des trois quarts 
par l’Etat, y est le pain plat traditionnel. Actuellement, 
l’Égypte dispose de réserves suffisantes pour quatre mois. 
Ensuite, les prix des céréales vont exploser et l’Etat ne 
pourra plus les compenser. Comme en 2011, des émeutes 
de la faim vont éclater. Mais cette fois, les crédits spéciaux 
de la Banque mondiale ne suffiront pas à régler le problème.

Autre exemple: la Tunisie importe, majoritairement 
d’Ukraine, les 84% du blé et les 60% du seigle dont elle a 
besoin. Ce pays est particulièrement menacé, étant donné 
qu’il dispose de faibles capacités de stockage: ses réserves 
suffisent à peine pour un mois. Quant à l’Algérie, elle 
importe chaque année près de 7,7 millions de tonnes de 
céréales, dont 75% proviennent d’Ukraine.

L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) a publié récemment une évaluation 
générale de la situation, selon laquelle 45 pays d’Afrique et 
du Moyen-Orient ont importé d’Ukraine, l’année passée, au 
moins un tiers des céréales dont ils avaient besoin.

Dans les caves des villes ukrainiennes, les habitant-e-s sont 
en train de mourir de faim. Ces personnes sont les signes 
annonciateurs d’un «tsunami de famines», prédit le 22 mars 
dernier par le Secrétaire général de l’ONU, António 
Guterres.

Où y a-t-il encore de l’espoir? Auprès du Programme 
alimentaire mondial (PAM) de l’ONU. Cet organisme 
dépend cependant des contributions des Etats riches. Nous 
portons toutes et tous la responsabilité de faire en sorte 
que les contributions de nos gouvernements, et donc les 
efforts pour sauver des millions de personnes qui risquent 
de mourir de faim, soient immédiatement et massivement 
augmentés. ◼

1 Jean Ziegler a notamment publié: Lesbos, la honte de 
l’Europe. Seuil, 2020.
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